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AVRIL 2019 
 

 

 

Lundi 1er avril 
 Poisson d’avril. 

 
 
Mercredi 3 avril 

 Photo des finissants.  
 
 
Jeudi 11 avril 

 Vaccination des élèves de 4e année en avant-midi. 
 
 
Vendredi 19 avril 

 Vendredi Saint, l’école est fermée. 
CONGÉ pour tous les élèves.  
 

LE SERVICE DE GARDE EST FERMÉ. 
 
 
Lundi 22 avril 

 Lundi de Pâques.  
 CONGÉ POUR TOUS, l’école est fermée. 

LE SERVICE DE GARDE EST FERMÉ pour tous les 
élèves. 

 
 
 

 
Du 15 avril au 21 avril 

 
Semaine de l’ACTION BÉNÉVOLE. 
Mille mercis à tous nos bénévoles, 
petits et grands, qui oeuvrent jour 
après jour dans notre école. Votre 
contribution est précieuse. 
 

 

 
 

     Chers parents,  
      
     Le soleil nous fait du bien, nous réchauffe le 

cœur et l’âme. En ce beau printemps, nous 
sollicitons votre collaboration pour faire en 
sorte que vos enfants quittent la maison 
convenablement vêtus pour venir à l’école (le 
manteau est obligatoire en avril).  

 

 La fonte des neiges crée des flaques d’eau 
importantes dans la cour et il est essentiel de 
porter des bottes jusqu’au début du mois de 
mai. 

 
 
 

1. MOIS DE LA SANTÉ DENTAIRE.   
        BROSSEZ!  BROSSEZ!  BROSSEZ !    
 

 Pour développer de saines habitudes 
d’hygiène dentaire, les enfants ont besoin de la 
supervision et des encouragements des parents. 

 

Il est primordial de se brosser les dents tous les jours  
et de rendre visite à son dentiste annuellement. 

 
 
2. LES DÉPARTS POUR DES VOYAGES À 

L’ÉTRANGER AVANT LA FIN DES CLASSES.
  
Sachez que l’école ne peut pas garantir le succès 
scolaire des enfants dans de telles circonstances. 
L’école se termine le 21 juin et les enfants ne devraient 

pas quitter l’école avant cette date. Les examens 
du ministère seront administrés jusqu’à 
la dernière semaine d’école et ce, pour 
toutes les écoles du Québec. 
 

 
3. JEUX DANS LA COUR. 

 

 Seuls sont permis dans la cour les ballons fournis 
par l’école.  

 Les jeux apportés de la maison sont interdits 
(ballons, balles, billes, cartes, cellulaires, appareils 
photos, jeux électroniques et toupies, …) 
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4. ARRIVÉE DES ÉLÈVES LE  MATIN   

 

 Nous vous rappelons que vos enfants  
ne doivent pas se présenter à l’école le 
matin avant 8h00, heure où la surveillance 
commence officiellement. 

 Si cet horaire ne vous convient pas, vous pouvez 
inscrire votre enfant au service de garde de l’école 
qui ouvre ses portes à 7h00 tous les matins. 
L’inscription est obligatoire et des frais sont  
associés à ce service. 

 ATTENTION aux retardataires,  l’école 
commence à 8h10 et vous devez donc 
être déjà dans votre rang à ce 
moment-là.  

IL VAUT DONC MIEUX ARRIVER  
À 8H00. 

 
 

 

 
 

 
 

AIDE AUX DEVOIRS 

Une 3e session d’aide aux devoirs sera 
offerte uniquement aux élèves de 4e et 
6e année puisqu’ils ont une série 
d’épreuves ministérielles à la fin de 
l’année scolaire. Les candidats sont 
sélectionnés par les enseignants. 

Vous recevrez une lettre de 

l’enseignant si votre enfant est choisi. 
 

Voici les dates et l’horaire à retenir : 
 

De 15h25 à 16h25 

               AVRIL      MAI 

     

Lundi Mercredi  Lundi Mercredi 

1er avril 3 avril   1er  mai 

8 avril 10 avril  6 mai 8 mai 

15 avril 17 avril    

Congé 24 avril    

29 avril     

Bonjour chers parents! 

Avec le printemps qui est à nos portes, vos 

besoins vestimentaires et ceux de vos 

enfants sont appelés à changer! Si vous 

avez besoin de conseils ou d’adresses où 

vous procurer des vêtements à petit prix, 

n’hésitez pas à me contacter. De plus, si 

vous cherchez un excellent camp de jour 

pour s’assurer que vos enfants continuent 

à apprendre tout en s’amusant lorsque 

l’école prendra fin en juin, appelez-moi et 

nous pourrons en discuter. Faites vite 

parce que les places se comblent 

rapidement! Au plaisir  

Camille Zanga ICS 
Intervenante communautaire scolaire 
camille@centre-unite.com  
438-229-6851 

Merci! 

 

   ATTENTION!    ATTENTION! 
PUISQUE NOUS AVONS EU A 

DÉCLARER DEUX JOURNÉES TEMPÊTE 
le jeudi 24 janvier  

et le mercredi 13 février  
NOUS DEVONS LES REMPLACER. 
ALORS LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

PRÉVUE  
LE 8 MAI DEVIENT UNE JOURNÉE  

DE CLASSE  
ET LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE PRÉVUE  
LE 14 JUIN DEVIENT UNE JOURNÉE DE 

CLASSE  

LES ENFANTS DOIVENT DONC SE 
PRÉSENTER À L’ÉCOLE. 

Un calendrier scolaire révisé vous est 
remis aujourd’hui. Veuillez le conserver.

mailto:camille@centre-unite.com


 

Une activité organisée par le 

Comité régional de parents du regroupement Sud de la CSMB 

 

 

 

 
                         
 
 

CONFÉRENCE GRATUITE 
 

Éduquer nos enfants sans punitions ni récompenses; pour une parentalité bienveillante, et des relations 

familiales de confiance. 
 

Conférencier : Guillaume Lanctôt-Bédard, Formateur Certifié en CNV (Communication Non Violente), coach certifié ICF 
 

QUAND : Mercredi le 10 avril 2019 de 19h à 21h00 + période de questions 
 

OÙ : L’École Philippe Morin, 1825 rue Provost, Lachine, Qc, H8S 1P5 

 
 

 Cette conférence proposée s’adresse directement aux parents d’enfants de tous âges. 

 

 En comprenant les limites et les conséquences relationnelles des méthodes conventionnelles d’éducation de 

contrôle et de chantage, cette conférence vous présentera une approche relationnelle qui prend les besoins 

de tous les membres de la famille en considération.  

 

 La démonstration que fera le conférencier à l’aide d’exemples concrets des participant.e.s vous aidera à 

comprendre clairement les distinctions entre un paradigme éducatif au service de la vie et le paradigme 

éducatif dans lequel nous avons tous grandi et que nous continuons de reproduire. 

 
 

Guillaume Lanctôt-Bédard est un formateur certifié en Communication Non Violente et un coach 

professionnel.  Depuis 5 ans, il accompagne des professeurs, des éducateurs et des parents dans l’art de 

combiner la bienveillance et l’encadrement avec des enfants et des adolescents.  Il a créé un 

programme exclusivement dédié aux parents qui aborde autant la compréhension des principes de la 

CNV (Communication Non Violente), les bienfaits relationnels d’une telle approche que la manière 

pratique et concrète pour arriver à incarner pleinement ses valeurs dans ce rôle de parent.  Dans les 

écoles, Guillaume offre aussi des ateliers conçus pour les jeunes afin qu’ils/elles puissent assimiler les 

principes de la CNV et s’outiller à mieux résoudre leurs conflits. 

 

 
Bienvenue à tous! 

 
Madame Annie Sanche 

Présidente du Comité régional de parents du regroupement Sud (CRPRS) 

Informations : Monsieur Rudi Maghuin (514) 855-4500, poste 4651 

 

 

 



 

CHERS PARENTS, APPORTEZ VOS PAPIERS ET CRAYONS! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

École Philippe-Morin 

1825, rue Provost - Lachine (Qc) H8S 1P5 


